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Guide des documents du
demandeur de la carte IDNYC

Vous devez remplir tous les critères suivants pour demander la carte IDNYC :
1. Au moins 4 points de documents, dont au moins 3 points pour prouver l’identité et au moins 1 point pour prouver le domicile.
2. Au moins un des documents soumis doit comporter une photo, sauf si le demandeur est accompagné d’un aidant(e).
3. Au moins un des documents soumis doit comporter la date de naissance.
4. Les demandeurs doivent avoir au moins 10 ans pour demander la carte IDNYC. Les demandeurs de 10 à 13 ans doivent être accompagnés d’un
aidant(e) qui signera la demande en leur nom. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section relative à l’aidant(e) à la page 2 de ce
document.
Les documents expirés ne seront pas acceptés sauf mention spécifique contraire indiquée ci-après.
Seuls des documents originaux et des copies certifiées conformes par l’organisme de délivrance seront acceptés ; les documents plastifiés seront
acceptés uniquement s’ils ont été délivrés sous cette forme.
VOUS POUVEZ UTILISER LES DOCUMENTS RÉPERTORIÉS CI-DESSOUS POUR DEMANDER LA CARTE IDNYC.
LES DOCUMENTS SUIVIS D’UN ASTÉRISQUE (*) SONT ACCEPTÉS COMME JUSTIFICATIFS DE DATE DE NAISSANCE.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE L’IDNYC À L’ADRESSE : WWW.NYC.GOV/IDNYC.
LES CONSIGNES DE DEMANDE DE CARTE IDNYC FIGURENT AU DOS DU FORMULAIRE DE DEMANDE.

Documents valant quatre (4) points : justificatifs d’identité et
de domicile
• Permis de conduire, permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité
pour non-conducteur délivré(e) par le Département des véhicules
motorisés (Department of Motor Vehicles, DMV) de l’État de New York,
indiquant une adresse actuelle à New York. Une carte d’identité, un
permis de conduire ou d’apprenti conducteur expiré(e) délivré(e) par le
NYS DMV sera accepté(e) si le document est accompagné d’une carte
d’identité, d’un permis de conduire ou d’apprenti conducteur provisoire
en cours de validité, comportant le même numéro d’identification.*
• Permis de conduire ou carte d’identité pour non-conducteur délivré(e)
par le Département d’État (Department of State, DOS) des États-Unis,
indiquant une adresse actuelle à New York*
• Carte IDNYC indiquant l’adresse du domicile actuel*
• Permis restreint de port d’arme à feu délivré(e) par le Département de la
police de la ville de New York (NYC Police Department, NYPD)
• Demande de carte de collégien IDNYC signée par l’aidant(e) présenté(e)
lors de l’inscription à l’école et vérifié(e) par le département de
l’Éducation (Department of Education, DOE)

Documents valant trois (3) points : justificatifs d’identité
• Passeport ou carte-passeport américains*
• Passeport étranger lisible à la machine*
• Permis de conduire ou d’apprenti conducteur avec photo d’identité
délivré(e) par un État des États-Unis*
• Carte d’identité délivrée par un État des États-Unis*
• Carte de résident américain permanent (carte verte)*
• Certificat de citoyenneté américaine/naturalisation*
• Attestation de marin marchand américain*
• Permis de conduire ou carte d’identité pour non-conducteur
délivré(e) par le Département d’État des États-Unis, n’indiquant
pas l’adresse du domicile actuel*
• Carte d’identité délivrée par le Département de l’administration
pénitentiaire et de surveillance communautaire (Department of
Corrections and Community Supervision, DOCCS) de l’État de
New York (de moins de 1 an)*
• Carte d’identité et laissez-passer des avocats du système judiciaire
unifié de l’État de New York*
• Carte d’accès commun (pour le personnel militaire en service actif,
retraité ou réserviste)*
• Permis de travail américain en cours de validité*
• Carte d’identité tribale américaine*
• Carte/CBIC du service Transfert électronique des prestations (Electronic
Benefits Transfer, EBT) avec photo de l’État de New York*
• Carte IDNYC n’indiquant pas l’adresse du domicile actuel*

Documents valant deux (2) points : justificatifs d’identité
• Passeport étranger non lisible à la machine*
• Passeport ou carte-passeport américain expiré de moins de trois ans
lisible à la machine*
• Passeport ou carte-passeport étranger expiré de moins de trois ans
lisible à la machine*
• Carte d’identité consulaire*
• Carte d’identité des anciens combattants délivrée par le Département
des Anciens combattants des États-Unis (Department of Veterans
Affairs, VA)
• Carte d’identité médicale des anciens combattants délivrée par le VA
• Pièce d’identité de fonctionnaire du gouvernement fédéral, étatique
ou local américain
• Acte de naissance américain*
• Visa délivré(e) par le Département d’État des États-Unis
(U.S. Department of State, DOS)

suite... Documents valant deux (2) points : justificatifs d’identité
•
•
•
•

Permis de conduire étranger (lisible à la machine)*
Carte d’identité nationale étrangère lisible à la machine*
Carte de Sécurité sociale
Carte IDNYC expirée, avec ou sans l’adresse actuelle (plus de 6 mois
et moins de 3 ans après la date d’expiration)
• Courrier d’attribution de la carte individuelle d’identification de
contribuable (ITIN) américaine
• Carte d’identité du personnel des services en uniforme des États-Unis*
• Carte d’identité professionnelle délivrée par le Département de
l’Éducation de l’État de New York
• Formulaire de vérification du Programme d’emplois d’été pour les
jeunes (Summer Youth Employment Program, SYEP) faisant aussi
office de justificatif de domicile
• Formulaire I-94 avec photo d’identité, empreinte digitale et date de
naissance délivré(e) par le Département de la sécurité intérieure
(Department of Homeland Security) des États-Unis*
• Permis de conduire ou d’apprenti conducteur provisoire ou carte
d’identité pour non-conducteur délivré(e) par le NYS DMV*
• Avis d’approbation sur le formulaire I-797, I-797A, I-797B ou I-797D
délivré(e) par les Services de citoyenneté et d’immigration des
États-Unis (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
• Formulaire de vérification de l’étudiant(e) délivré(e) par le
Département d’État. L’aidant(e) doit être présent(e).

Documents valant un (1) point : justificatifs d’identité
• Carte d’identité nationale étrangère non lisible à la machine*
• Acte de naissance étranger*
• Carte d’identité militaire étrangère avec photo*
• Permis de conduire étranger (illisible à la machine)*
• Carte d’identité délivrée par un établissement d’enseignement :
intermédiaire, secondaire, postsecondaire, supérieur et universitaire*
• Formulaire de vérification de l’étudiant(e) du Département de l’Éducation
de la ville de New York faisant aussi office de justificatif de domicile. À
présenter avec une carte d’étudiant si l’étudiant(e) n’est pas
accompagné(e) d’un(e) aidant(e).*
• Diplôme délivré(e) par un établissement secondaire américain, un
programme d’équivalence d’études secondaires ou un établissement
d’enseignement postsecondaire, supérieur ou universitaire américain
• Relevé de notes d’un établissement scolaire américain de l’enseignement
secondaire, postsecondaire, supérieur ou universitaire
• Carte EBT de l’État de New York sans photo*
• Carte d’identité du SYEP de la ville de New York
• Pièce d’identité avec photo délivrée par un syndicat américain
• Carte d’identité délivrée aux employés, consultants ou commissaires
d’une organisation située aux États-Unis
• Certificat de mariage, d’union civile, de partenariat domestique ou
de divorce*
• MetroCard MTA destinée aux personnes âgées et handicapées
• Carte d’identité MTA Access-A-Ride
• Carte de membre des parcs et centres de loisirs de la ville de New
York (NYC Parks and Recreation Center Adult) pour adultes, jeunes
adultes, personnes âgées ou anciens combattants
• Carte d’électeur américaine
• Carte d’inscrit au service sélectif*
• Carte Medicare
• Carte ITIN américaine
• Acte de naissance américain de votre enfant indiquant le demandeur
en tant que parent*
• Carte d’identité avec photo délivrée par le NYS OMH
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Documents valant un (1) point : justificatifs de domicile
• Facture de câblo-opérateur, de téléphone ou relevé de services publics
datant de moins de 60 jours
• Bail ou sous-bail de propriété résidentielle en cours de validité
• Avis d’impôt foncier local datant de moins d’un an
• Quittance de remboursement d’hypothèque datant de moins de 60 jours
• Facture, relevé ou avis bancaire, financier ou de compte de carte de
crédit datant de moins de 60 jours. Doit mentionner le numéro de
compte ou d’identification du client.
• Bulletin de paie datant de moins de 60 jours
• Relevé, facture ou document émis par un établissement de soins de
santé datant de moins d’un an. Doit mentionner le numéro de compte
ou d’identification du patient.
• Assignation de juré ou ordonnance judiciaire émise par un tribunal de
l’État de New York (notamment un tribunal de la ville de New York) ou
un tribunal fédéral datant de moins de 60 jours
• Formulaires de l’IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B et 1095-C
(valables jusqu’au 15 avril de l’année suivant l’année fiscale mentionnée
sur le formulaire)
• Déclaration de revenus avec preuve de dépôt datant de moins d’un an à
compter de la date de dépôt
• Courrier ou document délivré(e) par l’IRS ou le service des Impôts et
des Finances (Department of Taxation and Finance, DTF) de l’État de
New York datant de moins d’un an
• Facture, relevé ou document d’assurance (propriétaire, vie, locataire,
automobile, maladie) datant de moins de 60 jours
• Courrier de la NYCHA datant de moins de 60 jours
• Addenda au bail et avis de loyer émis par la NYCHA datant de moins d’un an
• Confirmation de changement d’adresse délivrée par l’USPS datant de
moins de 60 jours
• Formulaire de décompte de loyer, Article 8, du NYC HPD datant de
moins d’un an
• Rapport récapitulatif de composition de dossier du NYC HRA datant de
moins de 60 jours
• Carte d’identité d’hospitalisation avec photo délivrée par le NYS OMH
• Formulaire de « vérification de libération » délivré(e) par l’U.S. HHS/ORR
datant de moins d’un an
• Ordonnance de supervision délivrée par les services de l’immigration et
des douanes des États-Unis (U.S. Immigration and Customs Enforcement,
ICE) datant de moins d’un an
• Permis de conduire ou d’apprenti conducteur provisoire ou carte
d’identité pour non-conducteur délivré(e) par le NYS DMV
• Avis de décision ou de détermination de trouble du développement
délivré(e) par le NYS OPWDD datant de moins d’un an
• Justificatif de domicile pour les diplomates de l’ONU et leurs familles
datant de moins de 60 jours
• Courrier adressé au parent/aidant(e) d’un(e) étudiant(e) d’une école Head
Start, Early Learn ou du DOE de la ville de New York datant de moins de 60
jours. Le demandeur doit faire la preuve de sa relation avec l’étudiant(e).
• Courrier adressé à un(e) étudiant(e) d’une école Head Start, Early Learn
ou du DOE de la ville de New York datant de moins de 60 jours. Le
demandeur doit fournir une pièce d’identité scolaire.
• Formulaire de vérification de l’étudiant(e) délivré(e) par le DOE de la
ville de New York (disponible dans tous les établissements du DOE)
L’étudiant(e) devra présenter une pièce d’identité scolaire ou être
accompagné d’un aidant(e).*
• Formulaire de vérification du SYEP
• Courrier d’un refuge pour sans-abri de la ville de New York (indiquant que
le demandeur y a résidé pendant 15 jours et qu’il est autorisé à y
demeurer pendant plus de 30 jours) datant de moins de 60 jours
• Convention de logement dans un établissement universitaire pour les
demandeurs vivant en résidence scolaire. Le demandeur devra présenter
une pièce d’identité scolaire avec photo en cours de validité.
• Courrier d’un administrateur d’établissement d’enseignement supérieur
ou universitaire indiquant que le demandeur réside en résidence scolaire
et fait adresser son courrier postal à un autre établissement. Le
demandeur devra présenter une pièce d’identité scolaire avec photo
datant de moins de 60 jours. L’adresse figurant sur la carte sera celle de
l’établissement « aux soins de ».
Conjoints et partenaires domestiques : les demandeurs ne pouvant produire
de justificatif de domicile à leur propre nom peuvent présenter un document
portant le nom de leur époux(se) ou partenaire domestique ainsi que (1) le
certificat de mariage, d’union civile ou de partenariat domestique ou (2) l’acte
de naissance d’un enfant sur lequel figurent les noms du demandeur et de
l’époux(se) ou partenaire domestique en tant que parents. Le demandeur
devra également présenter une attestation signée par l’époux(se) ou le
partenaire domestique établissant qu’ils résident ensemble.

Documents valant un (1) point : justificatifs de domicile pour
les demandeurs sans adresse de domicile ou victimes de
violences domestiques
• Courrier « aux soins de » délivré(e) par un organisme à but non lucratif ou
une institution religieuse à New York, qui fournit des services aux victimes
de violences domestiques. L’entité doit actuellement être subventionnée
par la municipalité. Le courrier doit préciser que le demandeur a bénéficié
des services de l’entité au cours des 60 derniers jours et que celle-ci
l’autorise à utiliser son adresse comme adresse postale (datant de moins
de 14 jours). L’adresse figurant sur la carte doit être celle de
l’établissement « aux soins de ».
• Courrier d’une agence de la ville, d’un organisme à but non lucratif ou
d’une institution religieuse de la ville de New York fournissant des
services aux personnes sans abris datant de moins de 30 jours. Aucune
adresse ne figurera sur la carte.

suite... Documents valant un (1) point : justificatifs de domicile
pour les demandeurs sans adresse de domicile ou victimes de
violences domestiques
• Courrier d’un refuge pour sans-abris de la ville de New York (indiquant
que le demandeur y a résidé pendant 15 jours et qu’il est autorisé à y
demeurer pendant plus de 30 jours) datant de moins de 60 jours.
L’adresse du refuge figurera sur la carte.
• Courrier d’un programme de soins à domicile pour victimes de violences
domestiques datant de moins de 30 jours. La carte ne mentionnera
aucune adresse ou la boîte postale du programme.
• Courrier d’une agence de la ville, d’un organisme à but non lucratif ou d’une
institution religieuse de la ville de New York fournissant des services aux
victimes de violences domestiques datant de moins de 30 jours. Aucune
adresse ne figurera sur la carte.
• Courrier d’un hôpital ou d’une clinique de la ville de New York datant de
moins de 30 jours. Aucune adresse ne figurera sur la carte.

Si vous ne disposez pas de tous les documents demandés
• Vous pouvez malgré tout déposer une demande de carte IDNYC. Si vous
êtes né(e) dans la ville de New York, êtes bénéficiaire d’une aide financière
en espèces (Cash Assistance) ou des allocations SCRIE, résidez dans un
logement de la Commission du logement de la ville de New York (New
York City Housing Authority, NYCHA), et/ou n’avez pas de résidence fixe,
adressez-vous à un représentant de notre Centre d’inscription.

Documents attestant de la relation avec l’aidant(e) :
preuve de la relation entre l’aidant(e) et le demandeur
Le demandeur doit aussi présenter au moins 2 points de documents
justifiant son identité, y compris sa date de naissance. Le aidant(e) doit
fournir au moins 3 points de documents attestant de son identité, dont
une pièce d’identité avec photo. L’âge du demandeur utilisant chaque
document est indiqué entre parenthèses.
• Acte de naissance du demandeur (21 ans ou moins)*
• Jugement d’adoption, certificat d’adoption ou rapport d’adoption
délivré(e) par le NYS DOH (21 ans ou moins)*
• Formulaire de reconnaissance de paternité délivré(e) par le NYC DOHMH
et le NYS OTDA (21 ans ou moins)*
• Courrier de l’ACS ou de l’organisme de placement familial géré par l’ACS (21
ans ou moins). L’aidant(e) devra présenter une pièce d’identité d’employé
de l’organisme ou de l’ACS.* Sert aussi de justificatif de domicile*.
• Certificat d’agrément du aidant(e) comme famille d’accueil et courrier
d’une agence de placement indiquant que le aidant(e) est le parent
d’accueil du demandeur datant de moins de 60 jours (21 ans ou moins)*.
Sert aussi de justificatif de domicile.
• Ordonnance du tribunal prouvant la paternité/filiation (21 ans ou moins)*
• Acte de naissance du demandeur et certificat de mariage, d’union civile ou
de partenariat domestique du beau-parent (21 ans ou moins)*
• Formulaire de « vérification de libération » délivré(e) par l’U.S. HHS/ORR
(21 ans ou moins)*
• Ordonnance d’un tribunal étranger désignant le aidant(e) comme
responsable légal du demandeur (21 ans ou moins)
• Ordonnance d’un tribunal américain désignant le aidant(e) comme
aidant(e), gardien ou curateur légal du demandeur (tout âge)*
• Avis de décision ou de détermination de trouble du développement
délivré(e) par le NYS OPWDD (tout âge)*
• Courrier d’un établissement de soins géré, certifié ou financé par le NYS
OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ou NYC DOHMH datant de moins de
60 jours (tout âge). Le aidant(e) devra présenter une pièce d’identité
d’employé. Sert aussi de justificatif de domicile.
• Courrier du SSA désignant le aidant(e) comme représentant du
bénéficiaire du demandeur datant de moins d’un an (tout âge)*
• Courrier du SSA désignant un organisme comme représentant du
bénéficiaire du demandeur (datant de moins d’un an) ET courrier de
l’organisme précisant que l’employé/le représentant est autorisé à
représenter le demandeur (datant de moins de 60 jours, tout âge).
L’aidant(e) devra présenter une pièce d’identité d’employé.
• Courrier du NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH ou de l’un
de leurs prestataires (datant de moins de 60 jours, tout âge). L’aidant(e)
devra présenter une pièce d’identité d’employé.
Justificative du statut d’ancien combattant (un seul document suffit)
• DD 214 : Certificat de libération ou décharge du service actif
• DD 2 (retraité) : Carte d’identité du personnel des services en
uniforme (retraité)
• VIC/VHIC : Carte d’identité hospitalière du Département des anciens
combattants (Department of Veterans Affairs)
• NGB-22 : Rapport de cessation et état de service du Bureau de la
garde nationale
• Permis de conduire ou carte d’identité pour non-conducteur délivré(e) par
le NYS DMV portant la mention Ancien combattant
• Carte IDNYC portant la mention Ancien combattant
• Attestation délivrée par le Département des anciens combattants confirmant
le service militaire
• Courrier du Département des anciens combattants de la ville de New York
confirmant le service militaire

